AVIS DE CONVOCATION
Réunion du comité consultatif de l'enfance en difficulté
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, conseiller scolaire, CSViamonde
M. Éric Lapointe, conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, conseiller scolaire, CSViamonde
Représentants d’organismes
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone du Grand Toronto
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
Observatrices:
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for deaf and hard of hearing kids”
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie

Vous êtes par la présente convoqué-e à la
Réunion du :

Comité consultatif de l'enfance en difficulté

Date

:

Le 19 janvier 2021

Heure

:

de 17 h 30 à 18 h 30

Lieu

:

Nous rejoindre sur votre ordinateur ou votre appareil mobile
Cliquez ici pour participer à la réunion
Pour en savoir plus | Options de réunion

COMITÉ CONSULTATIF
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 19 janvier 2021 à 17 h 30
Microsoft Teams
ORDRE DU JOUR
Rencontre No 5
La rencontre sera présidée par : M. Roland Desloges jusqu’à ce que l’élection soit
terminée.
1.

Appel des membres

2.

Élection des coprésidences du comité
Le/La président-e élu-e présidera la rencontre après l’élection.

3.

Affaires courantes :
3.1

Adoption de l’ordre du jour

3.2

Déclaration de conflit d’intérêts

3.3

Adoption des procès-verbaux des réunions No 3 et No 4 du 17
novembre 2020

3.4

Questions découlant des procès-verbaux des réunions No 3 et No
4 du 17 novembre 2020

4.

Mise à jour – COVID 19 (rapport verbal)

5.

Pourcentage d'élèves avec PEI dans les autres Conseils francophones de
l'Ontario

6.

Ajout et mise en candidature d’un membre au CCED

7.

Changement du représentant de la Clé d’la Baie

8.

Tour de table

9.

Date des prochaines réunions :
Rencontres No 6 et No 7 – 9 février 2021 à 17 h 30

10.

Levée de la réunion
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NON-ADOPTÉ
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 3 DU
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le 17 novembre 2020
Le comité tient la rencontre no 3 de 17 h 00 à 17 h 52 par Microsoft TEAMS,
sous la présidence de Conseiller Fortin
Membres présents :
M. Benoit Fortin, membre du Conseil, CSViamonde et président du comité
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil, CSViamonde
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone du Grand Toronto
M. Wahid Beheit, représentant de la Clé d’La Baie
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Membres absents:
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health powered by SickKids
M. Eric Lapointe, membre du Conseil, CSViamonde
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Membres observateurs :
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseiller Rochefort, appuyé par Mme Penton, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
La motion est adoptée.
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2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Conseiller Fortin et Mme Marguerite Schabas déclarent un conflit d’intérêts
possible étant donné que leurs enfants fréquentent respectivement une école
du CSViamonde et pour lesquels un PEI a été élaboré en raison de leur trouble
d’apprentissage.

2.3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL No 1 DE LA RENCONTRE DU 13
OCTOBRE 2020
Mme Manoushka Aimable, appuyée par Mme Stéphanie Penton, propose:
QUE le procès-verbal no 1 de la rencontre du 13 octobre 2020 soit approuvé.
La motion est adoptée.

2.4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL No 2 DE LA RENCONTRE DU 13
OCTOBRE 2020
Mme Manoushka Aimable, appuyée par Mme Stéphanie Penton, propose:
QUE le procès-verbal no 2 de la rencontre du 13 octobre 2020 soit approuvé.
La motion est adoptée.

3.

AJOUT ET MISE EN CANDIDATURE DE DEUX MEMBRES AU CCED
Pour faire suite à l’invitation lancée aux organismes et associations, M.
Desloges présente la mise en candidature de deux membres représentants de
l’organisme Epilepsy Southwestern Ontario et l’organisme CAMH.
Après avoir pris connaissance du rapport, Mme Penton, appuyée par Conseiller
Rochefort propose les motions suivantes :
Que le rapport en date du 17 novembre 2020 intitulé « Ajout et mise en
candidature d’un membre au CCED » soit reçu.
QUE le CCED recommande au Conseil la nomination de :
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Mme Nancy Komi à titre de membre représentante de
l’organisme Epilepsy Southwestern Ontario.



M. Aliou Sene à titre de membre représentant de l’organisme
CAMH.

Les motions sont adoptées
4.

CORRESPONDANCES
Les membres du Conseil prennent connaissance des correspondances
suivantes :
a)

Gouvernement de l’Ontario : Plan d'action de l'Ontario pour la protection,
le soutien et la relance;

b)

Lettre provenant du Conseil scolaire catholique du Providence
adressée à Stephen Lecce concernant les troubles causés par
l’alcoolisation fœtale.

Conseiller Rochefort, appuyé par Mme Marguerite Schabas propose par la suite :
QUE les correspondances ci-dessus mentionnées soient reçues.
La motion est adoptée.
5.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour de la réunion no 3 étant épuisé, Mme Stéphanie Penton appuyée
par Mme Manoushka Aimable propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est adoptée.

Le surintendant de l’éducation

Le président du comité,

M Roland Desloges

M Benoit Fortin
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NON-ADOPTÉ
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 4 DU
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le 17 novembre 2020
Le comité tient la rencontre no 4 de 18 h 10 à 18 h 40 par Microsoft TEAMS,
sous la présidence de Conseiller Fortin
Membres présents :
M. Benoit Fortin, membre du Conseil, CSViamonde et président du comité
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil, CSViamonde
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone du Grand Toronto
M. Wahid Beheit, représentant de la Clé d’La Baie
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Membres absents:
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health powered by SickKids
M. Eric Lapointe, membre du Conseil, CSViamonde
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Membres observateurs :
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Penton, appuyée par, Conseiller Rochefort propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
La motion est adoptée.
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2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Conseiller Fortin et Mme Marguerite Schabas déclarent un conflit d’intérêts
possible étant donné que leurs enfants fréquentent respectivement une école
du CSViamonde et pour lesquels un PEI a été élaboré en raison de leur trouble
d’apprentissage.

3.

DONNÉES SUR LES ÉLÈVES QUI BÉNÉFICIENT DES PROGRAMMES ET
SERVICES EN ENFANCE EN DIFFICULTÉ
M Roland Desloges, surintendant de l’éducation, présente son rapport sur les
données des élèves qui bénéficient des programmes et services en enfance en
difficulté au comité. Il confirme que la proportion d’élèves ayant des besoins
particuliers du Conseil est demeurée à 10% de l’effectif total.
Dans son rapport il présente un tableau qui montre le nombre de PEI préparés
par le personnel enseignant dans les écoles pour répondre aux besoins des
élèves identifiés et non identifiés.
Après avoir pris connaissance du rapport, Mme Manoushka Aimable, appuyée par
Conseiller Teasdale propose :
QUE le rapport en date du 17 novembre 2020 intitulé « Données sur les élèves
bénéficiant de la Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté » soit
reçu.
La motion est adoptée.

4.

MISE À JOUR D’AUTOMNE AU CCED DU MINISTÈRE ÉDU (RAPPORT
VERBAL)
Les rencontres CCED
Le ministère de l’Éducation a prolongé les modifications apportées au
Règlement de l’Ontario 463/97 (Réunions électroniques et présence aux
réunions) afin d’offrir aux membres du public un accès électronique à leurs
réunions publiques ou à celles d’un de leurs comités pendant la pandémie. Par
conséquent, nos rencontres CCED continueront d’être offertes en virtuel.
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Le point sur les tests normalisés pour l’année scolaire 2020-2021
Test provincial de compétences linguistiques (TPCL)
Les élèves ne seront pas tenus de réussir à ce test pour obtenir leur diplôme
pendant l’année scolaire 2020-2021.
Le Ministère envisage toujours d’effectuer un essai sur le terrain du TPCL en
ligne au printemps 2021, ce qui permettrait aux élèves qui n’obtiendront pas
leur diplôme au cours de l’année de passer ce test et de faire inscrire toute
réussite sur leur relevé de notes
Financement au titre
(SIS) pour 2020-2021

de

la

Somme

liée

à

l’incidence

spéciale

Pour aider les conseils scolaires à obtenir plus rapidement les fonds dont ils ont
besoin pour les élèves en difficulté, le Ministère propose de modifier
temporairement le processus d’allocation de la SIS pour l’année scolaire 20202021. Le fardeau administratif lié au processus de demande serait
allégé pour les conseils scolaires,
lesquels
recevront
quand
même des ressources adéquates sous la forme d’une allocation par
conseil pour donner du soutien aux élèves en difficulté. Les modifications
proposées, si elles sont approuvées, seront décrites dans une mise à jour du
document Lignes directrices sur le financement de l’éducation de l’enfance en
difficulté : Somme liée à l’incidence spéciale (SIS), 2020-2021.
Après avoir pris connaissance du rapport, Manoushka Aimable, appuyée par
Conseiller Teasdale propose :
QUE le rapport verbal en date du 17 novembre 2020 intitulé « Mise à jour
d’automne au CCED du Ministère ÉDU » soit reçu.
La motion est adoptée.
5.

MISE À JOUR COVID (RAPPORT VERBAL)
M Roland Desloges, surintendant de l’éducation, présente au comité un rapport
verbal sur la mise à jour COVID-19 dans nos écoles. Il informe le comité qu’en
premier lieu les parents ont accepté les PEI par voie électronique sans la
signature à cause de la pandémie. Les CIPR continuent dans les écoles. Des
stratégies sont mises en place afin de continuer les évaluations pour des cas
d’élèves présentées par les directions.
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Il poursuit en informant le comité des accommodements pour 23 élèves en EED
qui varie d’un élève à l’autre avec la collaboration des parents, les directions de
service et l’école à la suite de plans élaborés pour ces élèves.
Un forum de discussion en EED avec la participation des directions des écoles a
eu lieu par région afin de voir ce qui fonctionne bien dans les services aux
élèves aussi bien que pour les parents, élèves et membres du personnel. Ce
forum a permis de discuter aussi des défis avec des suggestions ce qui
permettra de travailler un plan de 3 ans et voir comment améliorer les services.
Afin d’assurer la santé et sécurité dans nos écoles, des équipements de
protections sont distribués mensuellement pour les membres du personnel.
Il termine son rapport, qu’en vue de la pandémie il n’y aura aucun projet pour
le moment en EED afin de respecter les cohortes pendant la journée d’école. Le
seul projet qui va continuer en soirée sera le PPCAE dans trois écoles de la
région.
Mme Stéphanie Penton, appuyée par Mme Marguerite Schabas, propose :
Que le rapport verbal sur la « Mise à jour Coronavirus » soit reçu
La motion est adoptée.
6.

TOUR DE TABLE : ANNONCES DES ORGANISMES
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario, présente au
comité en les informant que son organisme aide les parents ayant des enfants qui
ont de l’épilepsie. Pour les aider, des éducatrices avec la permission des parents
en collaboration avec les enseignants vont dans les écoles et offrent des ateliers
pour permettre aux personnes d’aider un élève en cas de convulsion pendant la
récréation.
Chaque mois, des événements sont organisés afin de familiariser les gens avec
l’épilepsie. On distribue des brochures et prépare des activités de coloriage pour
les enfants. Il y a aussi des camps d’été pour les enfants et des services de
premiers soins qui sont offerts aux enseignants en cas de crise.
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto, informe
le comité qu’ils sont très occupés et avec Noël qui approche, ils travaillent fort
pour lever des fonds pour les enfants en besoin. Les dons sont toujours utilisés
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pour les enfants et elle encourage chacun de faire un petit don aux endroits qui
en prennent. Le télétravail continue et les visites se font en personne. Le service
aide à l’enfant répond aux urgences à domicile dans les plus brefs délais. En cas
de questions sur des abus, veuillez appeler soit Mme Penton ou la société de
l’aide à l’enfant afin de savoir s’y il faut faire un rapport ou pas.
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autisme Ontario – Metro Toronto
Chapter, informe le comité qu’avec la pandémie le format des services a un peu
changé, mais les soutiens aux personnes d’Autisme continuent. Les services
communautaires sont annulés. Des subventions sont offertes pour répondre aux
besoins des familles. On continue de prendre contact avec les familles surtout en
ce temps difficile. Nous sommes à l’écoute des familles.
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone du Grand
Toronto, informe le comité que les services en ligne continuent et une variété
d’ateliers est offerte. Le vendredi 20 novembre 2020 étant la journée
internationale des droits des enfants, la petite enfance organise des activités
virtuelles. Nous encourageons les membres de passer le message aux
personnes intéressées ou d’aller sur le site francophone de Toronto pour plus de
détail. Le centre a eu une foire de l’emploi virtuelle avec plus de 300 personnes
intéressées et ce fut un succès. La clinique médicale reste ouverte.
7.

DATES DE LA PROCHAINE RÉUNION
Il est convenu que la prochaine réunion se tiendra le 12 janvier 2021 à 17 h 30
ou l’on passera en revue les états financiers 2019-2020 et le budget révisé
2021-2021.
QUE le CCED tienne sa rencontre no 5 le 12 janvier 2021.
La motion est adoptée.

8.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour de la réunion no 4 étant épuisé, Conseiller Rochefort appuyé par
Mme Manoushka Aimable propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est adoptée.
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Le surintendant de l’éducation

Le président du comité,

M Roland Desloges

M Benoit Fortin
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Pourcentage d'élèves avec PEI dans les autres Conseils francophones de
l'Ontario
Régions
Conseils
Centre-Sud Conseil scolaire Viamonde
Conseil scolaire catholique Providence
Conseil scolaire catholique MonAvenir
Est
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO)
Conseil scolaire de district catholique de l'Est Ontarien (CSDCEO)
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)
Nord
Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario (CSPNE)
Conseil scolaire public Grand-Nord de l'Ontario (CSPGNO)
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario
Conseil scolaire de district catholique des Aurores Boréales
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR)
Conseil scolaire catholique Franco-Nord (CSCFN)

Élèves avec PEI
%
10
18,2
14,50%
pas répondu
pas répondu
21,50%
18%
18,10%
17,20%
12,30%
16%
pas répondu
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Le 19 janvier 2021
AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Objet :

Ajout et mise en candidature d’un membre au CCED

Selon le Règlement 464/97 sur les comités consultatifs de l’enfance en
difficulté, chaque conseil scolaire de district doit créer un comité consultatif
de l’enfance en difficulté. Ce comité est formé, entre autres, d’un
représentant de chacune des associations locales qui exerce ses activités sur
le plan local dans le territoire de compétence du conseil, qui est mis en
candidature par l’association locale et nommé par le conseil.
Madame Dalia Hammoud de l’organisme « Voice of deaf and hard of hearing
kids » satisfait les conditions requises pour être mise en candidature et
nommée comme membre du CCED du Conseil. Elle est habilitée à voter lors
de l’élection des membres du Conseil et réside dans le territoire du Conseil.
IL EST RECOMMANDÉ :
Que le rapport en date du 19 janvier 2021 intitulé « Ajout et mise en
candidature d’un membre au CCED » soit reçu.
QUE le CCED recommande au Conseil la nomination de :


Mme Dalia Hammoud à titre de membre représentant de l’organisme
Voice of deaf and hard of hearing kids.

Préparé par :
Le surintendant de l’éducation,
Roland Desloges
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Le 19 janvier 2021
AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Objet :

Changement de représentation du membre de la Clé d’la
Baie au CCED

Selon le Règlement 464/97 sur les comités consultatifs de l’enfance en
difficulté, chaque conseil scolaire de district doit créer un comité consultatif
de l’enfance en difficulté. Ce comité est formé, entre autres, d’un
représentant de chacune des associations locales qui exerce ses activités sur
le plan local dans le territoire de compétence du conseil, qui est mis en
candidature par l’association locale et nommé par le conseil.
Un changement de dossier amène Mme Nathalie Pelletier a se retirer du
CCED. La Clé d’la Baie a soumis la candidature de Mme Annick Brown
pour représenter la Clé au CCED.
Madame Brown satisfait les conditions requises pour être mises en
candidature et être nommée comme membres du CCED du Conseil. Elle est
habilitée à voter lors de l’élection des membres du Conseil et réside dans le
territoire du Conseil.
IL EST RECOMMANDÉ :
Que le rapport en date du 19 janvier 2021 intitulé « Changement de
représentation du membre de la Clé d’la Baie au CCED » soit reçu.
QUE le CCED recommande au Conseil la nomination de :


Mme Annick Brown à titre de membre représentant la Clé d’la
Baie en remplacement de Mme Nathalie Pelletier

Préparé par :
Le surintendant de l’éducation,
Roland Desloges

